
 

  

30 septembre 2022 

Fête paroissiale 

Vous êtes tous invités et attendus à la fête 
paroissiale Dimanche 9 octobre de 9h30 à 16h. 
 
Au programme : 

• 9h30 départ de la marche du Parc du Vivier à 
Ecully sur les pas de S. Jean- Marie Vianney 
jusqu'à Valpré 

•  11h : Valpré, 1 chemin de Chalin à Ecully, 
présentation des services et mouvements 
paroissiaux 

• 12h : apéritif offert, pique-nique que vous aurez 
apporté 

• 13h30 : Présentation du projet du Pérollier 
• 14h30 : Messe en plein air 
• 16h : Fin 

 
Veuillez bien noter les messes dominicales : 

• samedi 8 octobre à 18h30 à N-D du Plateau, 
la Duchère  

• dimanche 9 octobre à 14h30à Valpré, Ecully 
• dimanche 9 octobre à 18h30 à S. Blaise 

d'Ecully 

 

Evènement 



 

 

 

  

Activités 

Soirée lecture 
 

Le 4 octobre, date de la fête 
de Saint François 
d’Assise, marquera le 
terme de la période 
consacrée à la réflexion 
sur la Création, proposée 
par le Pape François. 
A cette occasion, vous êtes 
invités à une soirée lecture 
d’extraits choisis du livre de 
François Cheng : Assise, 
une rencontre 
inattendue, ponctuée 
d’intermèdes musicaux et 
de la projection de tableaux. 
Venez nombreux le 4 
octobre à 20h30 à la 
Chapelle du Pérollier à 
Ecully. 

Jeunesse 

Préparation à la 

Confirmation 

Les lycéens désireux de 
suivre le parcours vers 
la Confirmation, sont 
attendus pour la première 
rencontre, vendredi 7 

octobre de 20h à 22h à la 

maison paroissiale, 8 

rue Luizet à Ecully. 

Veillée de prière pour la 
Création 
 
À l'occasion de la fête de saint 
François d'Assise, qui marque 
la fin du temps de réflexion sur la 
Création, l'équipe d'Église verte 
de notre ensemble paroissial vous 
invite à une veillée de prière 
pour la Création, le lundi 3 
octobre à 20h30 en l'église 
Saint-Louis-Roi de 
Champagne. Cette veillée sera 
suivie d'un verre de l'amitié. 
Si vous souhaitez y participer, et 
que vous pouvez lire un texte ou 
accompagner les chants à la 
musique, n'hésitez pas à nous 
contacter à 
l'adresse egliseverte.cdde@gmail.
com 

Veillée de prière et 
d’adoration 
 
Devant le Saint Sacrement 

fermons nos yeux et ouvrons 

notre cœur; le Bon Dieu 
ouvrira le Sien. Nous irons à 

Lui, Il viendra à nous, l’un pour 
demander, l’autre pour recevoir : 
ce sera comme un souffle de l’un 
à l’autre. Que de douceur ne 
trouvons-nous pas à nous oublier 

pour chercher Dieu. St Curé 

d’Ars. 
Venez vivre ce coeur à coeur avec 
Lui, vendredi 7 octobre de 

20h30 à 21h45 à l'église S. 

Blaise d'Ecully. 

Tous aux JMJ ! 

Les jeunes de 18 ans en 2023 (et 
plus) sont les bienvenus dans le 
groupe paroissial qui partira à 
Lisbonne en août 2023.  

• prochaine rencontre le 
14 novembre à 20h30 
au 8 rue Luizet. 

• pour aider au financement 
de ce projet, les jeunes 
vous proposeront 
d'acheter des 
bières Lisboa Moa le 
jour de la fête 
paroissiale dimanche 
9 octobre. Soyez 
généreux ! 

 

Enfants adorateurs 

Les enfants adorateurs sont 
attendus à partir de 16h45 pour un 
goûter suivi d'un coeur à coeur avec 
Jésus présent dans l'hostie jusqu'à 
17h30 : 

• sur le parvis de l'église S. 
Jean-Marie Vianney 
de Dardilly le mardi 4 
octobre 

• à l'église S. Blaise 
d'Ecully, le vendredi 7 
octobre  
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Messes 

Confirmations 

Dimanche 2 octobre, les 
jeunes qui s'y sont préparés, 
recevront le sacrement de 
Confirmation lors de la 
messe de 10h30 à S. Blaise 
d'Ecully.  
Merci de venir les entourer 
ou de vous unir par la prière. 
 
 

Messe de semaine 

Veuillez noter qu'il n'y aura pas 

de messe dans l'ensemble 
paroissial le mardi 11 octobre. 
 

 

Week-end du 8/9 
octobre 

Pour rappel, trois messes 
dominicales lors du week-end : 

• samedi 8 octobre, la 
messe anticipée 
à 18h30 à N-D du 
Plateau à la Duchère 

• dimanche 9 octobre 
à 14h30 à Valpré, 1 
chemin de Chalin à 
Ecully 

• dimanche 9 octobre 
à 18h30 à S. 
Blaise d'Ecully 

Portons dans notre prière 

Baptisés 

Léna MARTIN, Ecully 
Alma LE FUR, Ecully 
Luna SAUNIER, Ecully 
Maxence MERCADIER, Ecully 

Défunts 

Antoinette JOUSSELIN, Champagne 
Alfred TETE, Ecully 
Monique GARONNAT, Champagne 
Josette DEGUEURCE, Ecully 
Antonino LOMBARDO, Ecully 
Henri MAZILLE, Champagne 
Marie-Françoise CROZAT, La Duchère 


